
Fiche n°4 : 
L’électricité

 Buanderie

• Triez le linge pour toujours laver à la plus basse température possible. Avec certaines machines efficaces, laver à 
basse température apporte un résultat identique au lavage à température plus élevée. 

• Essorez un maximum le linge avant de le faire sécher dans le sèche-linge électrique et évitez de le surcharger. Ou 
encore, faites sécher votre linge dehors! 

 Cuisine

• Évitez de placer le frigo à proximité d’un appareil chauffant ou un endroit ensoleillé, cela permet d’éviter une 
surconsommation du frigo. 

• Prévoyez une circulation d’air suffisante et dépoussiérez régulièrement l’arrière du frigo. 

• Lors d’une inutilisation prolongée du frigo, débranchez-le frigo et ouvrez la porte. 

• Dégivrez régulièrement le frigo et le congélateur. 

 Éclairage

• Pour l’éclairage des pièces, privilégiez les puits de lumière naturelle, le LED et les ampoules de classes 
énergétiques supérieures. Le LED, contrairement à ce qui se faisait il y a quelques années, peut fournir une lumière 
‘chaude’. Afin de trouver ce qui vous convient le mieux, il vous suffit de regarder les lumens indiqués. Pour vous y 
retrouver, sachez qu’un Watt correspond à environ 10 lumens. 

• Privilégiez les interrupteurs à détecteur de mouvement à l’extérieur ou dans des pièces de passage. 

• Lors de l’achat d’ampoules, soyez attentif à l’efficacité lumineuse (lumen) de celles-ci. 

 Appareils électriques

• Bannissez le mode veille des appareils électriques non utilisés : les veilles peuvent représenter jusqu’à 70% de la 
consommation de l’appareil. 

• Privilégiez le bloc multiprises avec interrupteur on/off pour des kits d’appareils qui peuvent être débranchés (TV, 
décodeurs, ...). 

• Coupez le boiler électrique lorsque votre hébergement reste inoccupé pendant plus de 24 h.

• Équipez les chambres d’un interrupteur principal avec la clé de la chambre : cela permet de couper l’électricité de la 
chambre lorsque son occupant en sort. 

• Investissez dans des appareils économes en électricité (classe A+++ si disponible) lors de vos achats. Le coût de ce 
matériel peut être plus élevé, mais les économies en énergie seront visibles. 

 Mix énergétique

• Installez des panneaux solaires pour produire votre propre électricité.

• Optez pour un fournisseur d’énergie 100% verte. Pour vous aider, Greenpeace a réalisé une comparaison des 
différents fournisseurs d’énergie en Belgique. (http://monelectriciteverte.be/classement/) 

• Investissez dans des coopératives énergétiques vertes, des projets locaux,... 

L’utilisation d’électricité dans les hébergements touristiques représente des émissions de gaz 
à effet de serre non négligeables, mais aussi un coût important pour le propriétaire/gérant et/
ou les visiteurs. Équiper son établissement et adopter quelques gestes simples peut changer 
la donne !


